
 

L’INSTITUT RENAUDOT  

DANS LES TERRITOIRES 

UN RÉSEAU D’APPUI POUR LES DÉMARCHES  

   COMMMUNAUTAIRES EN ILE DE FRANCE 

 

Cycle de rencontres d’acteurs 

Mardi 28  février 2017  

 

La démarche communautaire  

comme levier  pour faire  

des choix favorables  

à une meilleure qualité  

de vie sexuelle 

 

 
28 février  

2017 

À 17h30 

 
A l’Institut Renaudot  

20 rue Gerbier  75011 Paris 

 

Métro Philippe Auguste ou 
Père Lachaise 

 
Avec le soutien de l’ARS 

Ile de France  

  

  

 

 
Inscription préalable  

(places limitées)  
En ligne  :  

 
 Cliquez ici  

 
  

 

 

 

 

Si vous avez des questions, 

n’hésitez pas  

à nous contacter!  

 

 

Institut Renaudot  

20 rue Gerbier  75011 Paris 

01.48.06.67.32 

www.institut-renaudot.fr 

 

 

 
 

 
La santé sexuelle ou la qualité de vie sexuelle  s’inscrit dans une ap-
proche de promotion de la santé et vise, selon la définition de l’OMS,  
« un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social relié à la 
sexualité ». 
Elle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité et des 
relations sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des expériences plai-
santes source de plaisir et sans risque, sans coercition, discrimination et 
violence. 
Pour atteindre la santé sexuelle et la maintenir, il faut protéger les droits 
sexuels de chacun. 

 En quoi la démarche communautaire est un  levier  pour faire 
des choix favorables à une meilleure qualité  de vie sexuelle ? 

 La démarche communautaire peut-elle contribuer à l’empo-
werment des personnes leur permettant de faire respecter 
leurs droits sexuels et d’agir contre les discriminations et 
toutes formes de violences ?  

 Comment aborder, dans le cadre professionnel et/ou associatif 
ces questions qui font encore tabous dans la société ? 

 

Avec la participation de Stéphane Giganon : Directrice qualité et évaluation-AIDES  
 

17h30 : Interventions, échanges et débats  

   19h30 : échanges informels autour d’une collation 

https://www.google.fr/maps/place/Institut+Theophraste+Renaudot/@48.8591026,2.3864761,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x389aaa38f31f0427!8m2!3d48.8591026!4d2.3864761
https://www.google.fr/maps/place/Institut+Theophraste+Renaudot/@48.8591026,2.3864761,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x389aaa38f31f0427!8m2!3d48.8591026!4d2.3864761
https://www.google.fr/maps/place/Institut+Theophraste+Renaudot/@48.8591026,2.3864761,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x389aaa38f31f0427!8m2!3d48.8591026!4d2.3864761
https://www.google.fr/maps/place/Institut+Theophraste+Renaudot/@48.8591026,2.3864761,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x389aaa38f31f0427!8m2!3d48.8591026!4d2.3864761
https://www.inscription-facile.com/form/Nkhr0BvlKk5c6q756qkf
http://www.institut-renaudot.fr/


L’INSTITUT RENAUDOT  

DANS LES TERRITOIRES 

UN RÉSEAU D’APPUI POUR LES  

DÉMARCHES COMMMUNAUTAIRES  

EN ILE DE FRANCE 

Agenda de l’Institut Renaudot 

 

Dans le cadre de son réseau d’appui et avec le soutien de l’ARS d’Ile de France, l’Institut Renaudot vous pro-

pose un cycle de rencontres d’acteurs sous forme d’ateliers d’échange.  

 

 pour comprendre ensemble les réalités et les enjeux en santé. 

 pour soutenir les acteurs  intéressés et/ou engagés dans des pratiques communautaires 

 

 Il s’agit d’un temps d’information, de partage de questionnements, d’analyse, de débat, d’échange d’idées et 

 d’expériences, sur des thèmes d’actualité  ou des préoccupations partagées pour comprendre ensemble les 

 réalités et les enjeux de la promotion de la santé. 

 Dans le  cadre du réseau d’appui en Ile de France nous vous proposons aussi :  

 Des accompagnements 

 Des formations  

 Des espaces conseils 

 
 

Date Lieu Programmation Thème 

2-3/03/2017 Paris  Cycle de formation  
« Découvrir  et Savoirs choisir des outils d’animation en dé-

marche communautaire » 

28/03/2017 Paris  Rencontre d’acteurs   « Démarche communautaire et médiation santé » 

18/04/2017 Paris  Rencontre d’acteurs « Démarche communautaire et santé mentale » 

 Avril—Juin  Paris  
Cycle de formation  

(Contactez l’Institut-Renaudot) 

Conduire des actions en démarche communautaire : du dia-

gnostic à l’évaluation partagée en passant par la mobilisa-

tion/implication des acteurs  et la méthodologie de projet  

http://www.institut-renaudot.fr/le-reseau-dappui-cest-parti/
http://www.institut-renaudot.fr/wp_itr_prod/wp-content/uploads/2014/06/1-Plaquette-RA-Idf-1tr2017.pdf

